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L’Édito du Maire
Vous allez bientôt recevoir vos impôts
locaux.
Comme nous nous y étions engagés
lors de la campagne des municipales en
2014 vous constaterez que nous
n'avons pas augmenté les taux
d'imposition depuis notre élection,
vous constaterez aussi que, pour la
première fois, nous avons baissé la
valeur locative.
En effet notre commune avait une
valeur moyenne des valeurs locatives
supérieure à celle des communes de
même importance et les services
fiscaux nous ont autorisés à revenir à
cette moyenne.
Lors du prochain vote des impôts
locaux nous examinerons la possibilité
de poursuivre notre politique fiscale et
ce malgré les investissements à réaliser
dont notamment l'aménagement du
centre du village et l'acquisition d'un
local à usage social.

FAIRE FACE AUX EVENEMENTS
METEOROLOGIQUES EXTREMES

Gérard B E L I N

SIAP
Notre
Système
d'Alerte
et
d'Information de la Population a été
mis en place en début d'année.
Il nous permet de relayer auprès de
chaque foyer disposant d'un téléphone
portable les messages d'alerte diffusés
par la Préfecture.
En application du "principe de
précaution"
nous
diffusons
systématiquement ces SMS afin que
vous puissiez prendre toute disposition
face à ces évènements. Heureusement
à ce jour notre commune a été très
peu concernée par les épisodes
méditerranéens et cévenols.
Pour les personnes qui n'auraient pas
reçu nos 2 précédents envois de SMS
nous vous invitons à communiquer
auprès de la secrétaire de mairie un
numéro de portable par foyer.
Ne pas jeter sur la voie publique
N’imprimer que si nécessaire

04 67 55 25 80

UTILISATION DU
CITY STADE
Le Conseil Municipal a fait le choix
d’investir dans une structure de qualité.
Afin que celle-ci reste en bon état soyons
vigilants ensemble pour sa bonne
utilisation. En effet, nous avons pu
apercevoir des chiens dans l’enceinte du
city stade; un des filets de protection a
subit des dommages cet été.

FIBRE OPTIQUE

LES FOULEES DU PIC

Les travaux permettant l'arrivée
de la fibre optique dans notre
commune se poursuivent et nous
venons de déterminer, avec
l'autorisation des propriétaires, le
passage de l'artère aérienne
jusqu'au Patus . Le prolongement
s'effectuera par voie souterraine
jusqu'à l'armoire de connexion
implantée Rue de la Pétanque.
Nous avons l'espoir, si de
nouvelles difficultés ne sont pas
rencontrées, que le "haut débit"
soit cette fin d'année à la
disposition des habitants de notre
commune.

Notre commune accueillera « les
Foulées du Pic », le samedi 22
octobre pour la 15ème fois. En
partenariat avec l’association « Au
cœur du Pic ». Cette épreuve
sportive réunit des coureurs de tout
niveau, elle se déroule au milieu de
nos vignes et nos garrigues, entre LE
TRIADOU et LES MATELLES. Cette
année nous renouvelons les
bénéfices de cette journée à
« AUTISTE ET ECOLIER 34 ».
A cette occasion , j'en profite pour
solliciter les anciens et les nouveaux
Triadounains à nous rejoindre
comme bénévoles pour sécuriser le
parcours des sportifs, pour cela
laissez votre n° de téléphone
portable ou fixe soit à la mairie ou
sur mon portable à " Serge Charnelet
" au 07 88 22 23 43.

PROGRAMME
JEUNESSE
La Communauté de Communes du
Grand Pic Saint Loup organise durant
les vacances de la Toussaint:
Un séjour de 3 jours à Strasbourg
pour les 15-17 ans et une session
d’approfondissement BAFA. Rens:
Service jeunesse au 04 67 55 17 04

AGENDA
. DIMANCHE 09 OCTOBRE
FETE DE LE SCIENCE, organisée
par L’association « La Clastre » à
la salle Polyvalente
15h30:
Géométrie,
exposé
débat
par
Daniel
GUIN,
Mathématicien, Université de
Montpellier
16h30: Astronomie, exposé
débat par Bertrand PLEZ,
Astrophysicien, laboratoire
Univers et particules, Université
de Montpellier
. SAMEDI 22 OCTOBRE
LES FOULEES DU PIC
. VENDREDI 04 NOVEMBRE
20H30 Réunion du Conseil
Municipal
. DIMANCHE 27 NOVEMBRE
MARCHE DE NOEL
SECRETARIAT
Matin
Après-midi
Lundi
8h30-12h30 13h30-18h00
Mardi
8h30-12h30 13h30-18h00
Mercredi 8h30-12h30
Fermé
Jeudi
8h30-12h30 13h30-18h00
Vendredi 8h30-12h30 13h30-15h00
 04 67 55 25 80 -  mairie@letriadou.fr
www.letriadou.fr

ANNONCES
VETERINAIRE A DOMICILE
Céline Dujardin effectue à domicile
les consultations des animaux de
compagnie. Tel: 06 31 22 28 71
email: c.dujardin@vet-a-dom.fr
ATELIER DE CERAMIQUE
Sophie VERCHUREN
Débutants ou expérimentés
Tél: 06 16 25 75 77
Email: Sophie.verchuren@gmail.com
LES BIKERS DU PIC
Ecole de VTT aux Matelles pour les
jeunes de 8 à 16 ans. Séances de
BMX, projet terrain de bosses et
trial. Rens: Jean Mary BALTAZART:
jmbaltazart@gmail.com ou Philippe
PEKER: philippe.peker@neuf.fr

MARCHE
Reprise de nos balades conviviales le
mardi 4 octobre.
RDV devant la Mairie à 13 h30 pour
une marche d'environ 2h accessible
à tous.
Une seconde plage horaire pourra
être déterminée.
Contact: Romy FELIU 06 61 65 46 67

MARCHE DE NOEL
Évènement important au TRIADOU, il
aura lieu le Dimanche 27 novembre.
Inscription gratuite pour les habitants du
TRIADOU. Chacun peut aussi apporter sa
contribution pour l’organisation de celuici. Afin d’en discuter ensemble nous
vous proposons de nous retrouver le
vendredi 30 septembre à 19h15 à la
mairie. Merci par avance de votre
participation.
L’association « La CLastre » à l’occasion
du marché de Noël organise une
exposition des œuvres des habitants du
village passionnés de peinture, photo,
sculpture,
poterie,
ferronnerie,
patchwork… tout artisanat confondu.
Toute personne de la commune
intéressée pour exposer peut prendre
contact au: 06 16 42 48 31

TENNIS CLUB DU
TRIADOU
Dans une ambiance conviviale, venez
nous rejoindre.
Possibilité d’une cotisation pour venir
jouer quand vous voulez.
Cours de tennis pour les enfants,
adolescents, adultes. Pour plus de
renseignements n’hésitez pas à
contacter: Joël BEENDERS(BE TENNIS)
: 06 08 90 80 94
Patrick PLASSIARD: 06 79 46 70 98

ZUMBA
Tous les vendredis Salle de la Clastre
De 12h à 13h: Renforcement musculaire
De 19h15 à 20h: Cours de ZUMBA
Aurore DELJEHIER : 06 10 19 06 29
Professeur de Danse contemporaine,
Jazz et Classique. Titulaire des certificats
de ZUMBA et ZUMBA Kids

OPERATION
OCTOBRE
ROSE
Mois national
du dépistage
du
cancer du sein
www.depistages34.fr
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